N’hésitez plus et contactez-nous au numéro de téléphone
spécifique à votre lieu de résidence

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

(carte ci-dessous)

Un professionnel sera à votre écoute pour vous conseiller,
orienter votre demande et faire le lien avec l’antenne locale concernée.

L’aide à domicile pour tous
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Vous avez besoin
d’aide, de soutien
ou de compagnie ?
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Pourquoi choisir l’ADAPA ?
Des valeurs fortes portées
depuis plus de 50 ans

Des services adaptés
Aide à la personne (toilettes simples, levers
et/ou couchers, habillage, repas,…),

L’ADAPA s’adresse aux personnes
malades, handicapées, âgées
ou fragilisées ayant fait le choix
de rester à domicile.
Dans le cadre d’un projet personnalisé,
l’ADAPA s’engage à organiser des
services d’aide et d’accompagnement,
de soins, de manière régulière et
coordonnée, pour permettre
un maintien à domicile de qualité.

• Agrément Services
à la Personne

Aide et accompagnement dans les activités
ordinaires de la vie quotidienne (entretien du
linge et du cadre de vie),
Aide et accompagnement dans les activités
de la vie sociale et relationnelle,
Soins infirmiers à domicile,
Nous pouvons également vous proposer
d’autres services, renseignez-vous.

Une organisation professionnelle
En lien régulier avec le siège administratif, la responsable de secteur est votre contact local privilégié.
La responsable de secteur

• Conventions
Conseil Général et
Caisses de Retraite
• CESU
• Chèque Sortir Plus
• Déductions fiscales
possibles…

• vous informe, vous et votre famille,
• évalue globalement votre situation,
• vous propose et organise le dispostif d’aide et en assure le suivi,
• vous oriente vers d’autres services le cas échéant.
Elle est en charge du recrutement et de l’encadrement de l’équipe locale des intervenants à
domicile.
Les intervenants à domicile sont recrutés en fonction de leur formation
mais également de leurs compétences et de leurs qualités humaines et relationnelles.

Le service de soins infirmiers à domicile ADAPA
intervient en complémentarité des services d’aide et d’accompagnement sur les cantons de Miribel et
Montluel.

